L’Occitane
PRIX RSE PACA 2008 de la PME

Dirigeant : Emmanuel Osti
Date de création en France : 1976
Secteur d’activité : cosmétiques, avec une particularité importante: fabrique et commercialise ses produits à
travers son propre réseau de boutiques.
Nombre de salariés : 450 à Manosque, 650 en France, plus de 2700 dans le monde.
CA : 335 M€ en 2006/07
Croissance : +25% par an depuis 6 ans
Croissance effectif : Sur le périmètre siège social et usine : entre 30 et 40 embauches par an
Adresse : ZI Saint Maurice - 04100 MANOSQUE
Tél : 04 92 70 19 00
Site Internet : www.loccitane.com

Volet social
 Création d’une Fondation soutenant des groupements de femmes du Burkina Faso en vue de la
fabrication de beurre de karité, avec un budget de 3 millions d’euros sur 5 ans pour la Fondation.
 Politique volontariste de recrutement des travailleurs handicapés ainsi que le maintien dans l’emploi
de personnes ayant déclaré des maladies professionnelles.
 Actions en direction des jeunes non diplômés par la signature de contrats de professionnalisation et
d’apprentissage.
 Nombreux avantages sociaux en direction des salariés.
 Mise en place d’un étiquetage en braille pour les non ou mal voyants.
 Création d’une cellule sécurité – environnement avec une animation axée sur la sécurité et des
formations sur les gestes et postures ainsi que sur l’hygiène et la micro biotique.

Volet environnemental
 Politique de gestion des déchets par le tri et le recyclage et sensibilisation du personnel sur la
consommation des énergies et différents consommables.
 Limitation du transport aérien (5% seulement de transport aérien, 30% de transport terrestre et 65%
de transport maritime).
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 Equipement de voitures électriques.
Volet sociétal
 Charte éthique mise en place au niveau des achats + une charte des valeurs pour les filiales.
 L’Occitane agit également dans 3 domaines principaux : le handicap sensoriel, la sauvegarde des
savoirs de la nature en Provence et le soutien de projets économiques durables.

Etre Lauréat des Trophées RSE PACA en 2008 a été une
belle récompense pour L'Occitane qui représente la
Provence aux quatre coins du monde et qui prône le
respect et le développement des hommes et le respect
de la nature depuis ses origines. Mais au delà de cette
reconnaissance , le fait de participer à ces Trophées
nous a permis en interne de prendre conscience de ce
qui fait de L'Occitane une entreprise responsable et
surtout de ce que nous voulons continuer de faire pour
toujours mériter cette distinction. Rappelez-vous ce vieil
adage : « l'essentiel est de participer ». Je crois qu'il
s'applique parfaitement à ces trophées, qui mettent
toutes les entreprises participantes en réflexion sur leur
responsabilité sociale et environnementale.

Emmanuel Osti, Directeur Général de L'Occitane
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